POUR NOS CÉLÉBRATIONS
1.- SIGNES PAR MILLIERS
Ref :
Signes par milliers, traces de ta gloire,
Signes par milliers, Dieu notre histoire.
1.- Ta main, Seigneur, nous a donné des signes; des signes par milliers,
Des signes par milliers : le chant de l’univers, le souffle sur la mer,
La flamme des vivants : Dieu à l’œuvre dans nos temps!
2.- Nos yeux, Seigneur, se ferment sur tes signes,
les signes de la joie. (bis)
Tristesse est notre nuit, la guerre avec ses cris,
le froid de nos maisons : Dieu tu brises nos prisons
2.- GLOIRE À DIEU dans les cieux
Et paix sur la terre. ALLÉLUIA
3.- SAINT EST LE SEIGNEUR, DIEU DE L’UNIVERS

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna,
Saint est le Seigneur, Dieu de l’Univers
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna,
4.- AGNEAU DE DIEU

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde
1 &2 Prends pitié de nous,
Prends pitié de nous
3 Donne-nous la paix,
Donne-nous la paix.
5.- IL EST VENU MARCHER SUR NOS ROUTES
Il est venu marcher sur nos routes.
Partager notre vie, Nos joies et nos peines.
Il est venu sauver tous les hommes
Nous apprendre à aimer et vaincre la haine
Ref : Jésus Christ s’est levé parmi nous Dieu a visité son peuple
Jésus Christ s’est levé parmi nous Dieu a visité son peuple.
Les parcours de catéchèse reprennent les 10 et 11 janvier
Plusieurs jeunes vivront aussi les sacrements de l’initiation
chrétienne: quinze feront leur premier pardon en mars et leur
première communion le 2 mai et huit seront confirmés le 16
mai par Mgr Roger Dufresne. Nous aurons aussi la joie de
célébrer le baptême de Elsa lors de la veillée pascale du 2 avril.
Merci de porter dans la prière les jeunes et leur famille.

Rappel aux paroissiens utilisateurs des boîtes d’enveloppes
Veuillez utiliser vos nouvelles enveloppes 2010 à partir du 1er janvier
2010 et jeter les enveloppes 2009 qui vous en restent. Plusieurs
numéros ont changé de main. Merci de votre collaboration.

Aux artisanes et artisans de nos célébrations de ce temps d’Avent, de Noël et
du Nouvel An, nos plus sincères remerciements au nom de toute la
communauté. Par votre service au comité de liturgie, à la décoration, à
l’accueil, à l’animation et au chant, au service à l’autel et avec la participation
des uns et des autres, nos célébrations ont été remplies de beauté et
d’intériorité. Que Dieu vous comble pour tant de générosité.
Votre équipe pastorale

Suite à une intervention chirurgicale à un ménisque du
genou, notre pasteur est en convalescence pour quelques jours,
voire quelques semaines. Nos prières l’accompagnent durant ce
temps de repos.
Merci aux prêtres remplaçants : les abbés Guy Lapointe et
Claude Fournier.
EN QUÊTE DE FOI

Les premiers chrétiens et nous (avec Johanne Petit)
Comment est né le christianisme? Quels défis les premiers chrétiens ont-ils
affrontés? Quelles furent les grandes étapes du christianisme jusqu’au XXI e
siècle? Quel est l’apport du Vatican II au renouveau dans l’Église? À quels
défis notre Église est confrontée? La connaissance de nos origines chrétiennes
peut nous aider à vivre différemment la problématique actuelle de l’Église.
Quand : Les mardis 26 janvier; 2, 9 et 16 février 2010 de 13h30 à 16h30
Où : À l’église Saint-Maxime (entrée derrière l’église)
Renseignements : Diane Gamache 450-973-6256

Viens et vois
Tu te sens appelé à la prêtrise ou simplement curieux d’en savoir plus au sujet
du sacerdoce? Tu te poses des questions sur les implications de cette vocation
(études, célibat, vie communautaire, etc)? Si oui, viens nous rencontrer le
vendredi 15 janvier à 18h00 au Grand Séminaire de Montréal, 2065
Sherbrooke Ouest, métro Guy-Concordia.
Infos : Bertrand Montpetit, prêtre, 514-935-1169 poste 211.

1. La Bible : quelle vérité?
La Bible demeure un livre attirant même en ces temps où l’on cherche
à s’affranchir de toutes références religieuses. La Bible se classe parmi
les grandes oeuvres du patrimoine littéraire de l’humanité, au même titre que
l’œuvre d’Homère tels l’Iliade et l’Odyssée, ou de Victor Hugo comme Notre-Dame
de Paris et Les Misérables.
Certaines caractéristiques confèrent cependant à la Bible un statut spécial par rapport
aux autres ouvrages. La Bible n’est pas un livre unique rédigé par un auteur unique à
une date précise. Elle s’apparente plutôt à une bibliothèque de 73 livres si l’on est
catholique; par contre, la bible protestante en compte 66 et la bible hébraïque 39.
Même si l’on affirme que Dieu est l’auteur des Écritures, on ne peut nier le travail des
écrivains qui ont mis leurs talents à conserver les signes de l’agir de Dieu que des
communautés de croyants se transmettaient par la tradition orale. La « bibliothèque
biblique » a ainsi grandi avec le peuple de Dieu qui, d’une génération à l’autre, a
toujours cru nécessaire de comprendre le sens des événements et d’y chercher la
présence active de Dieu, tout cela sous l’inspiration de l’Esprit Saint.
Yves Guillemette, ptre

JANVIER

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam

9

janvier 16h30 Guy Monarque (11e anni) ------------------ Son épouse et ses filles

Dim

10

janvier 9h30

Baptême du
Seigneur
Lun 11

11h00

janvier 16h30

Mar 12 janvier

8h30

Bellerive  10h00
Mer 13 janvier 16h30
Jeu

14 janvier

Ven 15 janvier

8h30
16h30

André St-Jacques ------------------------ Offrandes aux funérailles
Rita Berlinguette ---------------------------------------------- Son fils
Marguerite Labrecque ------------------------------------ Ses enfants
Marie Vaillancourt (4e anni) ------------------------------ Sa famille
Jean Kabis (4e anni) ---------------------------- Sa fille Marie Reine
May Chang --------------------------------------------- Rita Bergeron
Claude Bernard Villemaire ------------- Offrandes aux funérailles
Alice et Eddy Lafontaine ----------------- Lise et Donald Marceau
Serge Poitras ------------------------------ Offrandes aux funérailles
Roger Ratté ---------------------------------- Hélène Ruest et famille
Eddith Cassagnol ------------------------------------ William Dantes
Francine Lévesque ----------------------- Offrandes aux funérailles
Gertrude Giroux ------------------------------------------- Son épouse
Imelda Lanctot Maillé ------------------- Offrandes aux funérailles
André Grégoire ---------------------------- Son épouse et sa famille

Eden* 10h00 Françoise Valiquette--------------------- Offrandes aux funérailles
Sam 16 janvier
Dim 17 janvier
2e Dimanche du
temps ordinaire

16h30 Jeanne Babin (10e anni) ---------------------------------- Ses enfants
Marc Fortin ------------------------------------------------------ Claire
9h30 Guy Valiquette --------------------------- Son épouse et ses enfants
Marguerite Valade ----------------------------- Léone et ses enfants
11h00 Jean-Philippe Savard ------------------------------- Laurent Mercure
Action de grâce ----------------------------------------- Ruth Maurice

 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES
Semaine du 20 décembre
Quête : 1 433,00 $
Quête Manoir des Iles : 153,00 $
Sœurs M. Christ-Roi : 217,00 $
Quête Belle Rive : 163,00 $
Dîme : 2 334,00 $
Lampions : 254,00 $
Quête de Noël : 3 224,00 $
Quête de Noël Bellerive : 251,00 $
Quête de Noël Manoir des Iles : 174 $
Semaine du 27 décembre
Quête : 769,00 $
Quête Manoir des Iles : 156,00 $

Semaine du 27 décembre
Sœurs M. Christ-Roi : 204,00 $
Quête Belle Rive : 182,00 $
Dîme : 237,00 $
Lampions : 231,00 $
Quête du Jour de l’An : 1 692,00$
Semaine du 3 janvier
Quête : 1 111,00 $
Quête Manoir des Iles : 367,00 $
Sœurs M. Christ-Roi : 278,00 $
Quête Belle Rive : 162,00 $
Lampions : 90,00 $
COLLECTE ANNUELLE : 49.248 $

HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE

Mardi et jeudi, de 8h00 à 10h00; (chapelet 8h00)
Lundi, mercredi et vendredi de 16h00 à 17h00 (chapelet 16h00)
Adoration du Saint-Sacrement le jeudi de 9h00 à 9h30.
Rosaire : 1er samedi du mois à 15h15

Le 9 janvier 2010, Éliane Paquettte, veuve Bélanger, 88 ans, de Saint-Maxime
Le 9 janvier 2010, Noël Normandin, 68 ans, de Saint-Maxime

